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LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UN BRANCHEMENT 

 

 
 

 
POUR UN BRANCHEMENT EN EAU POTABLE  

 
 Coordonnées du client : tél portable - tél domicile - tél travail - fax - e-mail 

(Demande Métropole :  n° Tél correspondant en Guadeloupe) 
 Photocopie Titre de propriété ou de l'Acte de vente ou attestation validant la vente 
 Photocopie extrait du plan cadastral mentionnant la référence du terrain ou du plan de lotissement et 

la matrice cadastrale du terrain 
 Photocopie pièce d'identité de l'intéressé, ou du passeport 
 Un extrait du permis de construire, en cours de validité, comportant obligatoirement le visa du contrôle 

de légalité conformément aux dispositions de l'article 111-6 du Code de l'Urbanisme 
     Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B) ou Relevé d'Identité Caisse d'Epargne (RICE) 

    Société : Photocopie extrait K/bis (ou extrait du répertoire national des entreprises et N°SIREN) 
 Permission de voirie (à présenter en agence lors du règlement du devis) 
 Pour ajout d'un deuxième compteur : 

La photocopie de la facture d'eau du propriétaire (sans impayé) avec un solde nul, ainsi que toutes les pièces 
mentionnées ci-dessus 
Si le 2ème compteur concerne LE MEME BATI : copie de la facture d'eau du propriétaire (sans impayé) avec le 
solde nul + le permis de construire 
 

 

Tout dossier incomplet ne pourra être traité et vous sera retourné 
 

POUR UN BRANCHEMENT EN EAUX USEES 
 

 
 Photocopie de votre dernière facture ou de votre contrat d'abonnement d'eau potable 
 Photocopie pièce d'identité de l'intéressé, ou du passeport 

 

 

POUR UN DOSSIER TECHNIQUE SPANC 

 
 
 

 Photocopie pièce d'identité de l'intéressé, ou du passeport 
 Copie de l’étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière (si réalisée) 

 
Si l’étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière n’a pas été réalisée :  

- Plan de situation au 1/25 000 
- Plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel figure l’immeuble et la filière ANC projetée à l’échelle 
- Plan d’implantation de la filière choisie (dont plan de coupe avec points de niveau) 
- Plan cadastral 

 Le cas échéant, accord du propriétaire de l’exutoire (cas d’une évacuation dans le milieu 
superficiel) 

 

Dossier à déposer en agence ou à envoyer par courrier à l'adresse suivante : 
Régie Eau Nord Caraïbes : Rue du Docteur Chovino, Espérance 97111 MORNE A L’EAU 

 

Régie Eau Nord Caraïbes – RCS Pointe-à-Pitre SIRET : 824 342 216 00010 – Code Ape : 3600Z 
Rue du Docteur CHOVINO, Espérance 97111 Morne-à-l’Eau – 0590 24 83 56  

  


